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MEMOIRE METHODOLOGIQUE DE GEST ION DU CHANTIER   

Ent repri se :  .............................................. 

 

1-  Méthodologie de gest ion du chant ier  

( Instal lat ions de chant ier,  échafaudages,  en nom bre et  longueur,  

m oyens d'approv isionnem ent  et  de levage.. . ) 

Coefficient  :  0.8 

 

2-  Moyens hum ains et  m atériels affectés au chant ier  

(Nom bre,  niveau de qual i ficat ion et  expérience des intervenants.  Nom bre,  

const i tut ion et  rô le des équipes.  Nature et  niveau d'encadrem ent  sur le si te. . . )  

Pourcentage d' intervent ion prévu  

Coefficient  :  1.20 

 

3-Mesures pri ses par le candidat  afin d'assurer sa présence sur le 

chant ier Coefficent  :  0.6 

 

4-  Mesures de sécuri té du personnel  sur le chant ier  

(analyse des r i sques spécifiques au chant ier,  m oyens de prévent ion env isagés,  base 

v ie et  ai re de stockage des m atériaux) 

Coefficient  :1 

 

5-  Gest ion des nuisances du chant ier (déchets,  brui t ,  poussière) 

Fourni ture obl igatoi re de la fiche de suiv i  des déchets et  de la m éthodologie 

appl iquée sur le chant ier.  Préciser les horai res de chant ier,  niveau de protect ion 

du si te et  abords,  condit ion d'approv isionnem ent  des m atériaux et  m atériels. . .  

Coefficient  :  1 

 

6-  Provenance et  qual i tés des produit s et  m atériaux 

ut i l i sés Fourni ture obl igatoi re des « fiches produit s » 

Coefficient  :1.2 

 

7-  Com m unicat ion 

(m oyens de com m unicat ion à l 'égard des r iverains qui  sont  m is en oeuv re 

par l 'ent repri se lors de l 'exécut ion des t ravaux) 

Coefficient  :  0.60 

 

8-  Inform at ions com plém entai res concernant  la gest ion du chant ier  

(phasage des t ravaux,  cont raintes d'exécut ion des t ravaux et  t rai tem ent  

proposé) Coefficient  :  1.00 

 

Annexe :  

Méthodologie de notat ion :  Note de 0 à 6 sur chaque chapit re puis 

appl icat ion du coefficient  correspondant  

 

0 :  absence de réponse 

2 :  passable  

4 :  correcte  

6 :  excel lent  

 


